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N°73 • MARS 2015 TRANSITION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES,
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER.
La presse professionnelle se fait l’écho de la nécessité pour nos entreprises d’accé-
lérer leur mutation numérique. Il est vrai que l’enjeu est important. Selon une étude 
récente, le cabinet conseil MCKINSEY estime à 1000 milliards d’euros le potentiel de 
valeur économique à engendrer d’ici 2025, en France, par le déploiement des techno-
logies numériques.

Pour les dirigeants de TPE/PME, il n’est pas si simple de passer de ces grands enjeux à 
la réalité de leur activité. Ces technologies sont rarement maîtrisées en interne. Toutes 
les fonctions de l’entreprise sont impactées : finance, marketing, vente, production, 
logistique, R&D, management, etc.

Pour faciliter cette mutation, nous avons un rôle à tenir, celui d’informer et d’accompa-
gner les innovations. Les petits-déjeuners débats de la Technopole Quimper-Cornouaille 
constituent le premier niveau d’information. Des opérations plus ciblées, comme le 
déplacement collectif sur le salon Laval Virtual, permettent d’accéder aux usages et à 
l’appropriation des technologies digitales. La Cantine numérique de Cornouaille, située 
dans le bâtiment de la technopole, amplifie l’information sur les outils numériques et 
vous met en relation avec les professionnels du numérique cornouaillais. Chacun de 
vos collaborateurs doit être sensibilisé aux potentialités du numérique. Nos évène-
ments leur sont ouverts.

Afin de faciliter l’engagement des entreprises dans le numérique, en janvier dernier, 
Quimper Communauté, la Technopole Quimper-Cornouaille et la Cantine numérique 
de Cornouaille ont contribué à la candidature Brest Tech+, pour le label French Tech 
de l’ouest Breton.

Cette participation trouve son sens dans la mise en lumière de nos entreprises du 
numérique et plus encore, dans leur collaboration avec les entreprises de l’agroalimen-
taire, la mer et le tourisme qui sont nos secteurs industriels d’excellence.

Claude CHATRON
Président de la Technopole

• L’École européenne supérieure d’art de Bretagne, l’EESAB : Une filière DESIGN en développement

• Évènement final GENIE : Des graines semées outre-Manche pour de futurs partenariats

• Cook&Be : Le planificateur de menus personnalisés qui simplifie notre quotidien !

• Une nouvelle voie d’innovation pour GUYADER : Faciliter la consommation du poisson par les enfants 
grâce à des produits sains

• ALENTY & AppNexus : Une startup de QUIMPER qui a conquis un géant américain de l’e-publicité

• Restons connectés



L’ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE
D’ART DE BRETAGNE - EESAB - 

Une filière DESIGN en développement

Yannick LUCÉA, directeur de 
l’EESAB - site de Brest, nous parle de 
la filière design.

Pourriez-vous nous présenter 
l’Ecole européenne supérieure 
d’art de Bretagne (EESAB) ?
L’EESAB est un établissement supé-
rieur d’enseignement artistique. On 
l’intègre après le bac pour un cursus 
de 3 ou 5 ans. L’EESAB forme chaque 
année plus de 800 étudiants : ce nombre 
important en fait la plus grande école 
d’art de France. Le site de Brest, que 
je dirige, propose deux filières : art et 
design. L’enseignement est assuré par 
des artistes et designers, complété de 
cours sur l’histoire et la théorie des arts.

Quelles sont les particularités de 
la filière DESIGN à Brest ?
Le premier cycle (années 1 à 3) 
reste généraliste et permet d’aborder 
plusieurs facettes du design : design 
d’objet, design d’espace (aménage-
ment d’espaces intérieurs ou exté-
rieurs), design graphique (documents 
de communication). Les années supé-
rieures favorisent la spécialisation, 
sachant que l’école propose deux 
grands axes de recherche : le premier, lié 
à la mer, considéré comme un territoire 
physique, mais aussi comme un terrain 
de jeu ouvert aux rêves et à l’imaginaire, 

le second lié à la transition énergétique 
telle que théorisée par Rob HOPKINS : 
comment le design peut-il se mettre au 
service des mutations que connaissent 
nos sociétés en matière de sources et 
de consommation d’énergie ?

Travaillez-vous avec des acteurs 
économiques de la Bretagne ou 
du Finistère ?
Oui et nous aimerions le faire davantage 
encore ! Nous sommes en lien avec 
Kaïros, qui nous intéresse pour ses 
connaissances en matière de matériaux 
composites bio-sourcés. Nous travail-
lons aussi avec Avel Vor Technologie, la 
société de Pierre-Yves GLORENNEC, 
dans le cadre du projet Grand Largue 
(installation d’un système de voiles auxi-
liaires sur un chalutier de pêche). Autre 
partenaire : TOWT, compagnie de trans-
port maritime constituée de voiliers, 
sans empreinte carbone. Plus ponctuel-
lement un étudiant a participé au design 
d’un véhicule de la société Mobilandgo.
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L’École européenne supérieure 
d’art de Bretagne est présente à 
Brest, Lorient, Quimper et Rennes. 
Elle forme les créateurs de demain 
en art, design et communication 
visuelle.

• Création : 2011
• Nombre d’étudiants : 850
• Nombre d’enseignants : 110
• Activité : Formation Artistique de  
 niveau bac +3 et 5
• Contacts :

- Directeur général :
  Philippe HARDY
- Directeur du site de Brest :
  Yannick LUCÉA

• Email : contact@esa-brest.fr

À gauche : En décembre 2013, le designer 
Antoine BOUDIN a invité des étudiants de l’EESAB 
à marcher sur l’eau. Ils ont conçu pendant une 
semaine des engins et dispositifs pour déambuler 
sur l’océan. La mise à l’eau a eu lieu à marée 
basse à Brest, par un après-midi ensoleillé. 

Au dessus : Groupe d’étudiants et d’enseignants 
de l’option design de l’EESAB à bord du bateau 
de recherche "le grand Largue" à Saint Malo, 
décembre 2014.
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Prototype d’un triporteur 
pour l’acheminement 
du fret à quai. Projet 
réalisé pour l’entreprise 
de transport maritime 
à la voile TOWT. Juillet 
2014. 
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Empreints de leurs expériences de coopé-
ration européenne, les 14 partenaires du 
projet GENIE ont pu valoriser des actions 
conduites en matière d’entrepreneuriat et 
d’innovation. Pour cet évènement final, ils 
ont choisi de s’associer au projet Channel-
Mor consacré aux énergies marines renou-
velables pour partager plus largement les 
résultats de ces collaborations.

Durant la matinée, ont été présentés les 
outils développés dans les 2 projets : 
salon virtuel de projets, livret de bonnes 
pratiques, cartographie d’opportunités de 
développement... L’après-midi était dédiée 
à des ateliers d’émergence de projets de 
coopération transmanche.

La Technopole Quimper-Cornouaille, 
impliquée dans le projet GENIE, s’est 
rendue sur place accompagnée de 
4 acteurs cornouaillais : Samuel CORNU 

de Seasidetech, Yann DOLLO de CDK 
Technologies, Claude GUICHAOUA de 
CG Wireless et Alain POMES du Centre 
Européen de Formation Continue Maritime 
(CEFCM) ; une occasion d’explorer des 
opportunités de partenariat.

La visite de ZENOS Cars, un constructeur 
de voitures de sport britannique a retenu 
l’attention de Samuel CORNU : « nous 
fournissons typiquement des solutions 
d’électronique embarquée pour faible 
volume dans l’automobile. C’est un contact 
à creuser ». Cette rencontre a permis en 
outre à Yann DOLLO de revenir avec un 
échantillon composite en carbone recyclé 
intéressant en termes de qualité/prix.

Lors de la visite de l’incubateur d’Hethel 
Engineering Center, Claude GUICHAOUA 
a pu rencontrer des startups potentiel-
lement intéressées par les innovations 
développées par CG Wireless, en parti-
culier celles concernant les solutions de 
transmission radiofréquences pour les 
réseaux de capteurs et l’internet des objets.

« Durant ces déplacements, nous sommes 
tous plus disponibles pour échanger, non 
pris par notre quotidien, cela permet d’avoir 
des relations approfondies. C’est une occa-
sion de connaître et de se faire connaître 
des entreprises participantes, d’étendre 
son  réseau et de tisser des relations com-
merciales » (Samuel CORNU).

Alain POMES a découvert PETANS, un 
organisme de formation dans le domaine 
de la survie offshore et la gestion de la 
sécurité maritime. « Au-delà des contacts 
pris, ce type de mission collective permet 
de positionner le CEFCM dans le secteur 
de la formation maritime européenne. 
En se confrontant à d’autres, on se rend 
compte de ce qui existe, de la qualité de 
ses propres savoir-faire. De plus, cet 
évènement transnational a été propice pour 
faire éclore de nouvelles idées de projets 
européens.» 

Une centaine de chefs d’entreprise et institutionnels 
bretons, normands et britanniques se sont réunis à 
Norwich le 29 janvier dernier pour la conférence finale 
des projets européens GENIE et Channel Mor. Ces 
derniers regroupent plusieurs organisations du Nord-
Ouest de la France et du Sud de l’Angleterre qui ont uni 
leurs savoir-faire autour d’un objectif commun : le déve-
loppement économique de la zone Manche.

ÉVÈNEMENT FINAL GENIE
Des graines semées outre-Manche

pour de futurs partenariats 

Conférence finale à 
Hethel Engineering 
Center, Norwich.

Prototype de
véhicule par la 

startup Zenos cars

CG Wireless : bureau d’étude 
spécialisé dans la conception 
de solutions de transmission de 
données par radiofréquences 

CEFCM : Centre Européen de 
Formation Continue Maritime à 
Concarneau.

Seasidetech : bureau d’étude 
spécialisé dans la conception 
de systèmes électroniques 
embarqués dans les secteurs de 
l’automobile et du maritime

CDK Technologies : spécialisé 
dans la réalisation de bateaux et 
de pièces de haute technicité.

PROJET
EUROPÉEN

GENIE
2013-2015 
(15 mois)

14 partenaires
France et 

Royaume-Uni
Budget : 

1 199 990 €
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Comment est né ce 
projet ?
Je suis ingénieur et j’ai tra-
vaillé dans plusieurs startups, 
notamment en Angleterre. Ces 
expériences ont nourri l’envie 
de me lancer à mon tour. Je me 
suis associé avec un ancien 
collègue pour répondre à une 
problématique qui me tenait à 
cœur : réussir à gérer au quo-
tidien une alimentation avec 
restrictions. Pour développer 
le programme, un diététicien 
nous a rapidement rejoints et 

nous travaillons avec un consultant en 
marketing et communication.

Plus concrètement, qu’est-ce que 
Cook&Be ?
C’est un planificateur de menus-santé 
personnalisés, ouvert à tous. Il peut 
générer des menus soit pour des 
personnes qui souhaitent simplement 
avoir des idées de repas équilibrés, 
soit pour des personnes présentant 
des pathologies particulières. Dans un 
premier temps, nous proposerons des 
menus pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires, les diabétiques et les 

personnes ayant du cholestérol. On y 
retrouvera également le régime minceur, 
plus classique.
Nos recommandations sont basées sur 
des données nutritionnelles ouvertes et 
transparentes. Nos utilisateurs peuvent 
voir exactement l’apport des menus sur 
une trentaine de nutriments. La per-
sonnalisation permet également d’indi-
quer ses goûts, de rentrer ses propres 
recettes et son budget pour une utili-
sation quotidienne non contraignante 
adaptée à chacun. Si une proposition ne 
vous plait pas, vous pouvez la changer et 
indiquer que vous ne souhaitez plus voir 
apparaître ce plat. Une liste de courses 
est aussi générée automatiquement. La 
planification d’une alimentation équili-
brée est en accès gratuit, les alimenta-
tions spécifiques sont en premium.
Nous nous adressons donc à toute 
personne qui souhaite manger sain. 
Cependant, notre cible prioritaire est 
constituée des seniors connectés qui 
vont pouvoir, de manière simple, gérer 
des régimes particuliers ou préventifs, 
adaptés à leur santé.

Le site est lancé en mars 2015 ;  
quelles sont vos perspectives ?
Nous souhaitons inclure des objets 
connectés, notamment en prenant en 
compte les activités sportives. Nous 
pensons également que nous pouvons 
développer des partenariats avec des 
marques, des entreprises dont nous 
pourrions insérer les produits dans nos 
propositions ou créer une publicité ciblée 
montrant leur potentiel d’utilisation dans 
des régimes équilibrés spécifiques. 

Pour toute personne souhaitant 
manger équilibré et varié, Pascal 
BRIET a créé un planificateur de 
menus-santé personnalisés. Pour 
qui ? Pourquoi ? Nous lui avons 
demandé de nous en dire plus.

COOK&BE
Le planificateur de menus 
personnalisés qui simplifie 
notre quotidien !

• Création : 23 octobre 2014
• Activité : Planificateur en
 ligne de repas équilibrés
• Adresse :
 Pépinière d’entreprises
 ZAC Kervidanou
 29300 MELLAC
• Dirigeants :
 - Pascal BRIET, 30 ans,
  président
 - Jérémy MARC, 29 ans,
  directeur général
• Email :
 briet.pascal@gmail.com
• Tél : 06 80 32 77 81

« Notre cible prioritaire 
est constituée des seniors 
connectés qui vont pouvoir 
de manière simple gérer des 
régimes particuliers ou pré-

ventifs, adaptés à leur santé. »
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Échange avec Virginie LE PORT, 
chef de marque chez GUYADER. Vir-
ginie LE PORT fait partie de l’équipe 
marketing et travaille sur tous les 
produits à marque dans les secteurs 
traiteur et produits de la mer.

Pourquoi développer des tarti-
nables de poisson et de fromage 
à destination des enfants ? 
Une étude réalisée par l’entreprise 
GUYADER sur les forces et les 
faiblesses des produits de la mer 
auprès des consommatrices, a mis 
en évidence que certains d’entre eux 

étaient utilisés pour faire consommer 
du poisson aux enfants sans apporter 
une réelle satisfaction. Les rillettes 
étaient jugées trop grasses du point 
de vue nutritionnel et les terrines ne 
répondaient pas aux attentes des 
enfants. D’où l’idée de développer 
des produits spécifiques.

Quelle démarche avez-vous 
mise en place ?
Afin de regrouper des expertises com-
plémentaires sur les produits destinés 
aux enfants, nous avons décidé de 
poursuivre l’aventure avec BEL qui 
commercialise le fromage fondu KIRI 
et de travailler avec l’ADRIA Déve-
loppement pour le volet nutritionnel, 
Eurofins Marketing Research pour les 
phases de tests et Graphic Identité 
pour l’expertise packaging. Le projet 
TARTINE est alors né. Il a été labellisé 
par le pôle de compétitivité Valorial et 
soutenu financièrement par les collec-
tivités locales.

Quels produits allez-vous 
mettre sur le marché ?
Au printemps, nous allons mettre 
en marché un tartinable Thon&Kiri, 
Tarti’kids, à destination des enfants. 
Il a été spécialement développé pour 
répondre aux besoins nutritionnels des 
enfants et permet, grâce à des teneurs 
en sel et matière grasse réduites, de 
proposer des produits plus sains, pra-
tiques et adaptés à leurs goûts.

Depuis plusieurs mois, l’entreprise 
GUYADER a noué un partenariat avec 
le groupe BEL et développé des prépara-
tions à tartiner alliant poisson et fromage. 
Deux tartinables Saumon & Boursin Ail 
et fines herbes et Thon & Boursin poivre 
sont apparus sur le marché en 2012. La 
référence Saumon & Ail et fines herbes 
a d’ailleurs été récompensée par le prix 
de la meilleure nouveauté GMS 2014 et le 
prix coup de cœur de Produit en Bretagne. 
Fort de ces premiers résultats, l’entre-
prise GUYADER a souhaité poursuivre 
le développement de produits innovants à 
base de poisson et fromage. 

UNE NOUVELLE VOIE
D’INNOVATION POUR GUYADER !
Faciliter la consommation du poisson par les enfants 

grâce à des produits sains

• Labellisé par le Pôle de 
compétitivité Valorial en 
janvier 2013

• Partenaires industriels : 
GUYADER, BEL FOOD 
SERVICE, EUROFINS 
MARKETING RESEARCH, 
GRAPHIC IDENTITE

• Partenaire scientifique : 
ADRIA DEVELOPPEMENT

• Montant global du projet 
d’environ 730 k€

• Subvention de 220 k€
• Financeurs : Conseil 

régional de Bretagne / 
Conseil régional des Pays de la Loire / Conseil général du 
Finistère / Quimper Communauté

PROJET TARTINE 

• Adresse : Rue de Kerroc’h 
 29510 LANDRÉVARZEC 
• Tél : 02 98 57 91 22
• Site-web : www.guyader.com
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Nicolas THOMAS, co-fondateur 
d’Alenty en 2007 et aujourd’hui 
vice-président engineering d’App- 
Nexus est un pionnier dans son 
domaine. De son bureau quimpé-
rois, il nous explique qu’il est en 
plein recrutement d’ingénieurs 
informaticiens.

Comment ALENTY s’intègre-t-
elle à AppNexus ?
En novembre 2014, ALENTY com-
mence son intégration à APPNEXUS, 
une société américaine qui est une 
place de marché publicitaire indé-
pendante. Elle traite 34 milliards de 
pub par jour. APPNEXUS a aussi 
été créé par des ingénieurs, d’où 
une similitude d’esprit avec ALENTY, 
c’est plus facile... APPNEXUS est un 
système qui a vite grossi (850 per-
sonnes réparties sur 20 bureaux à 
travers le monde dont celui de New 
York avec 600 collaborateurs) et 
qui, à la suite d’une phase de stabi-
lisation, renforce ses talents. Et là, 
arrive l’équipe de Quimper avec son 
ingénieux système de mesure des 
publicités sur internet. Gros change-
ment ! Le système ALENTY confère 
à toute publicité achetée et vendue 
par APPNEXUS une visibilité enfin 
aboutie !

Votre esprit startup, comment le 
conservez-vous ?
L’esprit startup c’est une ambiance 
où l’on sait lâcher la pression et aussi 
s’amuser sur le lieu de travail ; voyez 
les bonbons dans la cuisine pour 
la pause, le simulateur de conduite 
automobile bricolé-maison dans l’un 
des bureaux ! Notre collègue Sylvain 
rentre du Startup Weekend à Brest : 
« c’est énorme cette capacité collective 
à créer des startups viables en 54h ! »
Ici, le bien-être des salariés n’est pas 
utopique ! Si je souhaite quitter le bou-
lot à seize heures pour me rendre au 
spot de surf de La Torche, et bien je 
commence plus tôt la veille ! Cette 
souplesse favorise une disponibilité 
propice à la créativité.

Restez-vous à Quimper ?
L’équipe de 6 personnes à Quimper 
est bien structurée et est assurée 
de conserver son autonomie. Elle 
souhaite rester à Quimper et même 
s’étoffer de 7 nouveaux ingénieurs. 
Les locaux vont être refaits à la mode 
américaine. L’esprit startup et la qua-
lité de vie sont les ingrédients de ce 
bien-être au travail chez APPNEXUS 
– Quimper. Tous les trois mois nous 
faisons un voyage sur Londres pour 
rencontrer le staff commercial d’envi-
ron 80 personnes, des déplacements 
également sur New York.

Le profil de vos futurs ingé-
nieurs informaticiens ?
J’embauche sept ingénieurs à Quim-
per ! des ad-tech, des cracs, des 
motivés... Des ingénieurs passionnés, 
capables de réactivité avec, toutes 
les semaines, de nouveaux projets en 
cycle court.

Devenue leader européen dans son domaine, 
la startup quimpéroise est rachetée par un 
géant New-yorkais de la publicité digitale.
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Une startup de QUIMPER qui a conquis 
un géant américain de l’e-publicité 

Le savoir-faire unique d’ALENTY,
7 collaborateurs :  La mesure de 
la publicité sur tout écran
« Grâce à notre solution, on sait si les 
publicités sont visibles ou pas sur les 
écrans, et pendant combien de temps. 
Sur internet, à peine 50 % sont visibles. 
Notre technologie permettra de ne payer 
la pub que si elle est regardée par l’inter-
naute.  La technologie publicitaire est le 
théâtre d’un important jeu de pouvoir.»

APPNEXUS, 850 collaborateurs : 
une place de marché, achat et vente de 
publicité/web, entièrement automatisée. 
C’est la plus grande compagnie indépen-
dante de technologie publicitaire.

• Création ALENTY : 2007
• Personnel : 7 collaborateurs
• Contact : Nicolas THOMAS, 
 Vice-Président Engineering
• Adresse : 
 AppNexus, 4 rue de Kérogan 
 29000 Quimper – France
• Tel : +33 (0)2 98 10 02 52
• Email :
 nthomas@appnexus.com

De gauche à droite : Jean-Luc DERRIEN, Sylvain LE ROUX, 
Nicolas THOMAS, Méven CAR.
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Restons
connectés

Retrouvez toutes les news
sur www.tech-quimper.fr
rubrique “Actualités”

Start West permet aux projets 
innovants issus de tous les domaines 

d’activités, arrivés à différents stades de 
maturité de trouver les fonds nécessaires à leur expansion. 
La startup de Quimperlé, COOK & BE, a été sélectionnée et va 
bénéficier d’une formation sur les techniques de négociation 
avant de pitcher son projet devant les investisseurs. COOK&BE a 
mis au point un planificateur en ligne de repas équilibrés.

NDMAC Systems lauréat du Grand Prix 
Sirha Innovation 2015 - Lyon
« Catégorie Matériels - Equipements - Concepts »
Distributeurs automatiques de boissons mobiles
et connectés.

Le DESIGN centré utilisateur
Suite à l’atelier « DESIGN EN 
ENTREPRISE » co-organisé par la 
technopole et le Pôle de compétitivité 
Images & Réseaux, l’entreprise 
KERHIS basée à Châteaulin est 
sélectionnée pour un accompagnement 
par un designer en résidence au Pôle.
KERHIS : éditeur de progiciel agricole 
à destination des coopératives, 
négoces et agro-industriels

Vendredi 29 mai, 9h/12h
ASSEMBLEE GENERALE de la technopole
Pôle universitaire Pierre Jakez Hélias, Quimper

BREST STARTUPS
Dans le cadre de la FRENCH TECH axée sur la croissance et le 
rayonnement de l’écosysthème numérique, les technopoles de 
Brest-Iroise et Quimper-Cornouaille ont monté un accélérateur 
de startups, BREST STARTUPS. 
•  5 mois d’accompagnement intensif 

pour 8 entrepreneurs innovants
•  Coaching, mentoring, modules 

collectifs, ateliers, pitchs, première 
rencontre investisseurs

BreizhWorld, la plateforme Web 
proposant des applications collaboratives 
et dirigées par Magalie RODRIGUEZ, 

fait partie des 8 startups.

2e Challenge SMART CITIES
Sur une journée, des équipes 
mixtes d’étudiants des deux 
formations Master 1 à l’IUP 
Patrimoine / UBO site de Quimper 
et BTS Design graphique / Le 
Paraclet, Quimper, conçoivent 
ensemble un projet innovant 
dans le domaine « numérique-
tourisme » et le pitchent devant 
un jury de professionnels ! 
Les consignes : sobriété dans 
l’utilisation des ressources, 
l’usager au cœur du dispositif, 
connexion de domaines 
étrangers entre eux…



 Soirée de Clôture 
 Les Entrepreneuriales
 Jeudi 26 mars, 19h-21h, 
 Cineville de Quimper

 Petit-déjeuner débat 
 Jeudi 30 avril, 8h-10h, 
 EMBA de Quimper

Usage de FACEBOOK dans les IAA 
bretonnes
• Pascale HERMANN-LASSABE, IUT de 

Saint-Brieuc, Responsable de la licence 
pro. « Marketing, communication, vente 
en secteur alimentaire »

• Jildaz COLIN, Chef de marque, Hénaff 
L’entreprise qui fête ses 100 ans cette 
année a sa page facebook suivie par 
un club d’amoureux. 
125 637 fans en mars 2015 contre 
112 223 en février 2014

10h-10h30   Matinée suivie de la remise 
du Prix Coup de Coeur POULT aux 
étudiants du Campus de Quimper ayant 
concouru aux ENTREPRENEURIALES 
Bretagne.

 Assemblée générale 
 de la technopole 
 Vendredi 29 mai de 9h à 12h 
 au pôle universitaire Pierre 
 Jakez Hélias de Quimper

Agenda

vos interlocuteurs
Tél. 02 98 100 200 / E-mail : prenom.nom@tech-quimper.fr

2 rue François Briant de Laubrière
29000 QUIMPER
Tél. 33 (0) 2 98 100 200
contact@tech-quimper.fr

tech-quimper.fr

Direction • Technologies de l’information Ronan Le Den
Création entreprise innovante Nadège Comhaire, Christian Flécher
Agroalimentaire en Finistère Cécile Vauchez
Pêche • Aquaculture • Biotechs Rachel Portal-Sellin
Coopération européenne > Entreprise Rachel Portal-Sellin, Rozenn Le Vaillant
Communication & relations publiques Michelle Jéquel
Gestion et suivi opérationnel Virginie Berthelot, Fabienne Jolivet
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PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES EN CORNOUAILLE

 HOT BREAD
Boulangerie, viennoiseries surgelées
Contact : Vincent DELANOE 
Email : vdelanoe.stangala@orage.fr

 B-NOV OUEST
Conseil en innovation
Contact : Arnaud LEMESLE
Tél : 06 17 93 13 18

A R R I V É E S

Quimper-Communauté
Contact : Nathalie REBOUL
Tél. 02 98 82 87 78
e-mail : nathalie.reboul@ 

quimper-communaute-developpement.fr
www.pepiniere-entreprises-quimper.fr

Q U I M P E R  C O M M U N A U T É

 ALERTE INCENDIE
Vente et vérification de matériel de lutte contre les 
incendies. 
Contact : Alain TCHOULFIAN 
Tél : 02 98 39 70 67 ou 06 41 77 37 73

 COOK AND BE
Développement d’un site spécialisé en conseils 
nutritionnels (idées repas, régimes adaptés aux 
goûts, habitudes et contraintes)
Contacts : MM. BRIET, MARC, MESNIER et POITOU 
Tél de Pascal BRIET : 06 80 32 77 81

 MISTRAL PROTECTION SÉCURITÉ ARGOS
Société de sécurité et de gardiennage
Contact : Christian JOLIVET 
Tél : 06 15 95 16 87 

A R R I V É E S

 BIO’OM
Cosmétiques bio pour homme

D É PA R T

Pays de Quimperlé
Contact : Carine KERLAN
Directrice du service développement 
économique - Tél : 02 98 35 13 54
e-mail : carine.kerlan@cocopaq.com

Pays de Châteaulin
et du Porzay

Contact : Jean-Philippe LE BRAS
Tél : 02 98 16 14 04
e-mail : jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

 CÉLINE 
Opticienne à domicile
Contact : Céline LARCHER
Tél : 06 21 83 80 17
Email : celine.optic@laposte.net

A R R I V É E

Pays Glazik
Contact : Laëtitia PELLOQUIN
Tél : 02 98 57 70 91
e-mail : devlocal@glazik.com

 C’9.COM
Agence de communication : conseil en 
communication à destination des PME
Contact : Fabrice ROHOU
Tél : 02 98 75 57 57

A R R I V É E

Douarnenez
Communauté

Contact : François-Xavier CHEVILLOTTE
Tél : 02 98 75 51 50
e-mail : pepiniere@douarnenez-communaute.fr

Le 1er appel à projets vient d’être publié 
pour une clôture le 11 mai (1ere étape de 
recevabilité).
Le projet doit s’inscrire dans l’une des 
4 priorités thématiques de l’espace FMA :  

Axe 1 : Soutenir l’innovation en réponse 
aux défis économiques et sociétaux,
Axe 2 : Soutenir la transition vers une 
économie sobre en carbone,
Axe 3 : Renforcer l’attractivité des 
territoires, 
Axe 4 : Assurer le développement équilibré 
et inclusif.

La première étape consiste à fournir une 
description synthétique du projet, des 
partenaires, de ses objectifs et de sa 
maquette financière globale.
Plus d’information et soutien au montage 
de projet :
• Rachel Portal-Sellin, 

rachel.sellin@tech-quimper.fr
• Rozenn Levaillant, 

rozenn.levaillant@tech-quimper.fr

APPEL À PROJET du Programme de coopération France-Manche-Angleterre


